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Problématique 

10 à 58% des enfants PC 
(Santos et al. 2011, Hedge et al. 2009, Tahmassebi et al. 2003) 

 
    Surhandicap 

irritation cutanée faciale, mauvaise odeur, infections 
orales et péri-orales, caries, déshydratation, 
endommagement matériel informatique ou 

communication…. 
 
Baisse estime de soi et risque d’isolement 

 



Mécanismes 
 Incompétence oro-labiale, baisse de la sensibilité intra buccale, 

stagnation oesophagienne 
(Senner et al. 2004, Morales-Chavez et al. 2008) 
 
 Atteinte des aires corticales et sensitives primaires, de l’aire cingulaire  
(Erasmus et al. 2011) 

 
 Distinction sialorrhée antérieure/postérieure  
(Reddihough et al. 2010) 

 
 Facteurs favorisants: 
- intrinsèques: manque de contrôle de la tête, RGO, déficience 

intellectuelle, tétraparésie 
- extrinsèques: médicaments, infections ORL… 



Thérapeutiques 

Ttt non 
chirurgicaux 

Ttt mini invasifs Ttt chirugicaux 

Thérapie motrice orale 
 
Ttt médicamenteux: 
- Antagonistes des R 
muscariniques 
cholinergiques 
- anti RGO 
 
Radiothérapie 
 

Acupuncture 
 
Photocoagulation 
 
Toxine Botulique 

Neurectomie de la 
chorde du tympan 
 
Ligature des canaux, 
déroutage 
 
Exérèse des glandes 
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Les antagonistes des récepteurs 
muscariniques 

 Mode d’action: 
 

Quantité de salive régulée par le système Nx 
parasympathique 

 
Blocage de l’acéthylcholine 
 
Administration orale / cutanée / sublinguale… 



Les antagonistes des récepteurs 
muscariniques 
 Efficacité: 

 
 
 
 
 
 
Efficacité potentielle mais absence de supériorité pour 
- benztropine (maladie de Parkinson ou dystonie) 
- glycopyrrate (anti-ulcéreux)  
- benzhexol hydrochloride (antiparkinsonien) 
Pour la scopolamine, études de faible niveau 
 



 Nombreux effets secondaires: 
 
flushs faciaux, des troubles du 
 comportement, une constipation ou une 
 diarrhée, des nausées et vomissements, 
 une bouche sèche, une rétention urinaire 
 ou une vision floue 
 
Plus importants avec augmentation de doses 
 
Responsables de nombreux abandons 

Les antagonistes des récepteurs 
muscariniques 



 Posologie du SCOPODERM®: 
 
1/4 à ½ patch pour débuter 
par 72h 
 
Admis à partir de un an dans la sialorrhée  
(selon littérature) 
 

 

Les antagonistes des récepteurs 
muscariniques 



Bhayani and Suskind, 2008 



 Mode d’action: 
Anti sécrétoire par blocage de l’innervation 

cholinergique 
 
 Utilisée chez l’adulte depuis 1997  
(Bushara et al.)  

 

chez l’enfant depuis 2001  
(Jongerius et al., Bothwell et al.) 

 
 
 

La toxine botulique 



 Efficacité: 
 
- Manque de preuve pour l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
- Une seule étude  satisfaisante (RCT) avec la ToxB dans la 

SLA (Cochrane, Young et al., 2011) 

 

 
 
 
 
 

La toxine botulique 





La toxine botulique 
 
 Effets secondaires: 



 Protocole: 

glande BOTOX DYSPORT MYOBLOC 
SB 10-50 15-75 250-1000 
P 10-50 15-75 400-1000 

1 point / glande, repérage écho, sous AG pour l’enfant 



 Protocole: 

glande BOTOX DYSPORT MYOBLOC 
SB 10-50 15-75 250-1000 
P 10-50 15-75 400-1000 

1 point / glande, repérage écho, sous AG pour l’enfant 

     BOTOX, 2U/Kg, dilution 1mL 
 Un point / glande; SB + P 
 Repérage US 
 AG selon compliance au soin 
 Tous les 6 mois 
 
Après une évaluation multidisciplinaire 





TOXSIALO 

 Les professionnels: 
401 questionnaires 
143 réponses (48% non concernés)  
 => 75 questionnaires remplis (52%; 19% 

de réponses totales) 
 



TOXSIALO 

 Les objectifs d’évaluation et de prise en 
charge: 

 



TOXSIALO 

 Utilisation des traitements: 



TOXSIALO 

 Efficacité ressentie des traitements: 



TOXSIALO 

 Fréquence de survenue des EIS: 
 

 

⇒ Arrêt du Ttt « au moins parfois » dans  
- 88,9% des cas avec les Ttt médicamenteux (N=45)  
- et dans 50% des cas pour la toxine (N=14) 



Conclusion (1) 

 Besoin de prise en charge car surhandicap 
potentiellement majeur 

 
 Insuffisamment évaluée et insuffisamment traitée 
 
 Soins proposés selon résultats TOXSIALO (N=71): 
1- Rééducation  
Rôle des orthophonistes et des familles 
2- Traitement « médicamenteux »  
3- Injection de toxine  
4- Chirurgie, plusieurs professionnels refusant même de proposer la 

chirurgie en dernière intention  

 
 



Conclusion (2) 
 Et pourtant discordance fréquence d’utilisation pour les 

Ttt « médicamenteux » et la toxine/efficacité 
ressentie/EIS 

⇒ Besoin d’établir un consensus pour préciser la place 
des différents traitements 

⇒ Projet d’étude multicentrique 
 
 Intérêt de la DIS (en cours de validation en français) 

 
 Éléments prédictifs de l’efficacité de la toxine 
 

 



Conclusion (3) 
 Besoin d’amélioration de la prise en charge pour 92% 

des professionnels répondants 
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